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PROGRAMME 9 NUITS - GUATEMALA
BERCEAU MAYA
JOUR 1 Jeudi GUATEMALA – ARRIVÉE

Accueil a l'aeroport International de Guatemala La Aurora.
Transfert a l'hotel BEST WESTERN STOFELLA **** ou SIMILAIRE
Dîner libre
Nuit a l'hotel

JOUR 2 Vendredi GUATEMALA - COPAN - 04h15
Petite dejeuner americain
Transfert vers Copan, passage de la frontiere entre le Guatemala et le Honduras
Dejeuner dans un restaurant local
Visite de Copan, second vestige de grand centre urbain apres Tikal, de par le nombre et l’importance de ses
monuments.
Surnomme "L'Athenes Maya", Copan est un joyau de l'art Maya avec ses places, temples, courts de jeux et steles
sculptees de l'epoque classique. Situe a 620 m d’altitude, dans la petite vallee des sous affluents du Rio Motagua, le
site recouvre une surface de 13 km sur 2,5 km.
Temps libre pour se detendre dans le village.
Dîner dans un restaurant typique hondurien
Nuit a l’hotel CLARION COPAN**** ou similaire
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JOUR 3 Samedi COPAN - QUIRIGUA - RIO DULCE – 04h00

Petite dejeuner americain
Visite du Musee des Sculptures a Copan
Puis transfert vers Quirigua
Passage de la frontiere et retour vers le Guatemala.
Dejeuner en cours de route dans un restaurant local
Depart en direction de Quirigua pour la visite du site, qui connut son apogee au VIIIe siecle. On y admire des autels
zoomorphiques et les plus hautes steles de Meso-Amerique.
Continuation vers Rio Dulce, trajet durant lequel vous traverserez une grande plantation de bananes.
Dîner et nuit a l’hotel MANSION DEL RIO*** (ou similaire), situe au bord du Rio Dulce

JOUR 4 Dimanche RIO DULCE - LIVINGSTON - RIO DULCE

Petit dejeuner americain
Aujourd’hui vous descendrez le fleuve Rio Dulce a bord d’une « pirogue » a moteur afin d’apprecier la beaute des
paysages. Vous aurez l’occasion de vous arreter dans la jungle pour une promenade.
Ce parcours en bateau vous amenera jusqu’a la cote caraibe ou vous visiterez le village de Livingston.
Dejeuner de specialites de crevettes
Puis vous rejoindrez Rio Dulce toujours a bord de votre Embarcation.
Dîner et nuit a l’hotel
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JOUR 5 Lundi RIO DULCE - FLORES - TIKAL - 04h15

Petite dejeuner americain
Vous traverserez la region du Peten en direction du site de Tikal.
Arrivee au Parc National de Tikal (576 km2) qui regroupe 3000 edifices, 200 steles associees a des autels et pas
moins de 100 000 objets. Situe en pleine foret tropicale, Tikal se trouve au cœur de la Biosphere Maya. On peut y
observer une vegetation exuberante (kapokiers, sapotilliers, palmiers, cedres...) et divers animaux dont de nombreux
singes-araignees et oiseaux (pres de 300 especes recensees).
Visite du site archeologique
La Place des Sept Temples : accessible par un sentier au sud du temple III, cette place est entouree d ́ edifices
ceremoniels, alignes a l ́ est, l ́ un a cote de l ́ autre. Elle compte aussi trois palais au sud et trois patios composant le
Triple Jeu de Pelote au nord.
Dejeuner
Route vers Flores
Dîner et nuit a l’hotel DEL PATIO*** ou similaire

JOUR 6 Mardi FLORES - CEIBAL - COBAN - 06h15

Petite dejeuner americain
Transfert vers le site archeologique de Ceibal, a travers une piste dans la foret.
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De tous les sites trouves le long du fleuve de la Pasión, Ceibal est le mieux preserve. Sa visite procure aussi le plaisir
d’un agreable voyage sur la riviere et d’une belle balade en foret.
Dejeuner sous forme de panier-repas
Continuation vers la ville de Coban, capitale de la region indienne Q’eqchie ou se celebrent des rites mayas.
Dîner et nuit a l’hotel PARK HOTEL RESORT*** ou similaire

JOUR 7 Mercredi COBAN - ANTIGUA - 05h00

Petite dejeuner americain
Route vers la ville coloniale d’Antigua.
Beneficiant d'un site magnifique et dotee d'un riche patrimoine architectural, Antigua " La Belle Coloniale " s'etend
dans une vallee paisible a 1530 m d'altitude, cernee par trois volcans : l'Agua, le Fuego et l'Acatenango. Ses rues et
ses avenues, pavees de galets irreguliers, sont bordees de maisons basses peintes de couleurs gaies. Vous visiterez
l ́ Église de San Francisco, la Cathedrale, l ́ eglise de La Merced et une taillerie de jade.
Dejeuner dans un restaurant local
Dîner et nuit a l’hotel LAS FAROLAS****, ou similaire

JOUR 8 Jeudi ANTIGUA - CHICHICASTENANGO - PANAJACHEL - 03h00
Petite dejeuner americain
Transfert vers Chichicastenango, theatre tous les jeudis et dimanches d’une fantastique explosion de couleurs et
d'artisanat au marche de Santo Tomas, ou de nombreux indiens descendent des hauts plateaux pour offrir au
marchandage le produit de leur labeur quotidien.
Vous apprecierez l’ambiance mysterieuse de l’eglise Santo Tomas ou vous pourrez mesurer la foi de ce peuple et
observer les rites syncretistes qui ont lieu sur les differents autels Mayas situes sur le passage menant au retable
catholique. Lors de la visite du marche, haut en couleurs, vous pourrez constater que le troc est une pratique courante
entre locaux
Dejeuner de specialites chez l'habitant, ou vous vous exercerez a la preparation du mais et ou vous gouterez l’alcool
de la region.
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Puis Continuation vers Santa Catarina Palopó situe sur les rives du Lac Atitlan.
Visite du village. Dans les arriere-cours des modestes habitations, les femmes tissent et se hasardent parfois a inviter
les promeneurs a observer leur travail.
Les huipils sont a chevrons bleu et vert brillant. Leurs couleurs originales les distinguent aisement des autres
costumes de la region.
Transfert vers Panajachel.
Dîner dans un restaurant dans le centre de Panajachel
Nuit a l’hotel LA RIVIERA DE ATITLAN*** ou similaire L’hotel est situe au bord du Lac Atitlan.

JOUR 9 Vendredi PANAJACHEL - GUATEMALA CITY - 02h45

Petite dejeuner americain
Promenade en bateau sur le Lac Atitlan pour decouvrir le village Tz’utujil de Santiago Atitlan.
Santiago, capitale du royaume tzutuhil a l'epoque precolombienne, reste aujourd’hui le village le plus important de ce
groupe ethnique. Il est devenu un centre d'artisanat repute pour ses huipils tisses a la main et ornes d'oiseaux
stylises.
Apres le dejeuner, retour vers la ville de Guatemala City.
Dîner et nuit a l’hotel BEST WESTERN STOFELLA **** ou similaire.

JOUR 10 Samedi GUATEMALA CITY TOUR – RETOUR EN FRANCE
Petite dejeuner americain
Visite du musee National d’archeologie et ethnologie.
City Tours de la ville avec ses principaux monuments : cathedrale, eglises coloniales, ses differents quartiers.
Dejeuner dans un restaurant typique
Puis transfert pour l’aeroport de Guatemala City.
FIN DE NOS SERVICES
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(*) Le jour 1 correspond a la date du debut du circuit dans le pays. Generalement, depuis l’Europe, souvent les vols
pour l'Amerique Latine sont des vols de nuit a l’aller, donc un depart la veille des dates indiquees ci-dessous.

Exemple de circuit a titre indicatif pouvant etre modifie selon les saisons,
dates de depart, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hesitez pas a nous contacter pour toute information complementaire.
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